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Tel. 07 86 40 43 26  
Site : http://societe-archeologique.bordeaux.fr 

 

La société Archéologique de Bordeaux vous propose de nous retrouver pour 

une visite de l’exposition  Henri IV, un roi dans l’Histoire 
le vendredi  27 septembre à  14 H 30 au château de Cadillac 

Et, pour ceux qui le souhaitent, de déjeuner auparavant au restaurant Le chaudron 

d’Anna à Rions  - rendez vous 12 H .    

Inscriptions : au plus tard le 25 septembre 

  par mail  brigittelescarret@wanadoo.fr 

  par courrier : Société Archéologique de Bordeaux, 

   Hôtel des sociétés savantes  1 place Bardineau 33000 Bordeaux  

en précisant : visite de l’exposition  seulement  ou visite + déjeuner   

Un covoiturage sera organisé au départ de Bordeaux.

 Merci d’indiquer, parmi les 3 options proposées ci-dessous,  celle que vous avez choisie 

 1 Je viendrai en covoiturage depuis Bordeaux et  je peux transporter dans ma voiture 

….personnes  

 2  Je viendrai en covoiturage depuis Bordeaux et  j’ai besoin de ….place  

 3 Je me rendrai directement au rendez vous  

http://societe-archeologique.bordeaux.fr/
mailto:brigittelescarret@wanadoo.fr


 

 
 

La visite 

Le château de Cadillac fut édifié à partir de 1599 par le duc d’Epernon, personnage 

d’exception, simple cadet de Gascogne qui s’éleva jusqu’à devenir un des hommes les 

plus puissants de son temps, au service d’Henri III, puis d’Henri IV et de Louis XIII.  

L'exposition retrace la légende du “bon roi Henri” grâce à une cinquantaine d’œuvres 

choisies dans les collections du château de Versailles, dont celles des peintres Frans 

Pourbus le Jeune et Clouet. 

Elles permettent d’aborder la vie du roi, sa jeunesse, son ascension dans le contexte des 

guerres de religion et l’évolution de son image à travers les époques. L'exposition présente 

des huiles sur bois du XVIe siècle et sculptures, dont le buste du roi par Barthélémy 

Tremblay et une réduction de la fameuse statue équestre du Pont-Neuf du sculpteur 

François-Frédéric Lemot 

Le restaurant  

 

Situé dans une bâtisse du XVIII° siècle au 

cœur du village médiéval, le restaurant 

propose des menus à 14,50 euros (2 plats) et 

18,50 euros (3 plats) le midi.  

Excellente cuisine avec uniquement des 

produits frais.   

 
 

     
 

   
 
 
 

 
 


